
Retour sur notre périple aux Baléares: 

 

jeudi 12mai:nous voilà partis,edwige,christelle,sam,bubu et moi-mème pour majorque qui accueille 

pour la première fois un half ironman,direction l'aéroport de bàle,notre bubu national part en trombe 

d'autun,il pète le feu!!après 3h de route arrivée à l'aéroport avec les 3 grosses valoches de 

vélo,passage au controle,ouverture des valises de sam et bubu car ils les ont remplis de cartouches,le 

problème,c'est pour refermer les valoches blindées,première montée d'adrénaline,les filles se 

marrent,les gars un peu moins!!2H d'avion puis arrivée à palma,récupération des affaires puis du 

monospace pour se rendre à alcudia au nord de l'ile; nous arrivons à l'hotel puis nous nous installons 

dans nos apparts situés dans un grand complexe avec piscines et de nombreux touristes allemands 

essentiellement;petite marche au bord de plage,petite collation locale puis récup des dossards,petite 

sieste sur la belle plage d'alcudia puis retour au bercail car une paélla géante nous attend ainsi que 

mousses à volonté pour bubu et sam!!tout le monde est claqué et dodo bien mérité!! 

 

vendredi13: grasse mat pour certains ptit dèj pour les autres,direction la mer pour une petite nat' de 

décrassage dans l'eau limpide en compagnie des poissons locaux,sam se fait draguer par une touriste 

canadienne::tandis que bubu se met à poil et attire les mamas espagnoles!!retour à l'hotel puis petit 

tour de bike à trois pour vérifier si tout fonctionne et si les gamgettes répondent;pendant ce temps,les 

filles profitent de la piscine et se font dorer la pilule!!retour à l'hotel puis nous rejoignons les girls sur 

les transats!sieste ensoleillée puis pasta sur la plage en plein cagnard!!dépot des sacs et 

vélos,repérage du parc long de 500mètres!!!photos de groupe puis visite de polença puis apéro en 

bord de mer;repas bien mérité au centre ville mais très très long,encore paélla pour certain(e)s!! 

retour à l'hotel puis dodo pour étre en forme le lendemain 

 

samedi14:réveil matinal puis les girls nous emmènent au parc,dernière vérif,derniers coups de 

pompes puis enfilage de combis,dirction la zone de départ avec beaucoup de people sur la playa 

mème notre jaja est au rdv très décontact!!je pars à 9H20,sam 10min après puis les anciens,bubu,son 

pote elmut!!;une boucle de 1,9km à parcourir dans une mer calme puis 90bornes en une boucle avec 

une jolie ascension de15km en milieu de parcours avec un joli panorama,il fait chaud,le vent 

souffle,les 40derniers km sont roulants et ça se tire la bourre dans tous les sens!!retour au parc puis 

c'est parti pour 4 boucles en bord de plage de5km,bonne ambiance et cagnard assuré,ça plombe 

grave et les cuisses brulent mais les encouragements des filles nous stimulent,l'arrivée approche,super 

ambiance,c'est chaud,petit bain dans la mer puis ravito,sam me rejoint puis christelle arrive,nous 

attendons l'arrivée de notre bubu,edwige est stréssée mais le voilà frais comme un gardon!!le sourire 

aux lèvres;tout le monde est satisfait d'étre finisher!! 

 

retour à l'hotel puis direction la piscine et les transats,christelle est rouge comme une tomate,les 

autres cramés par la fatigue!!le soir,direction le vieux alcudia pour une visite et un resto sympa sur 

une jolie place,chacun refait sa course et le bubu nous fait marrer une nouvelle fois!!les paupiéres 

sont lourdes,retour à l'hotel pour une grosse nuit réparatrice!! 

 

dimanche 15;réveil tardif,il pleut!!gros dèj puis nous prenons le van pour une visite de la cote ouest 

par des petites routes sinueuses de montagne,arréts photos puis tapas à gogo sur un petit port 

local,retour à alcudia puis direction la playa pour la récup,le soir nous partons dans une staton 

balnéaire voisine puis pètage de panse dans un resto à poissons!! 



 

lundi16:il est l'heure de rentrer pour christelle et moi tandis que les autres restent encore2jours,les 

chanceux!! 

 

on retiendra une orga parfaite,des parcours magnifiques,de jolis paysages,une course à faire et un 

grand merci à edwige,son bubu et sam l'oncle soul pour leurs bonnes humeurs quotidiennes!!à plus 

pour de nouvelles aventures, 

 

david 

 

 


